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Saison 2017

« Les Résonances Saint-Martin » font peau neuve !
Avec cette 8e édition, la programmation artistique de la collégiale Saint-Martin 

s’étoffe et explore de nouveaux univers, à la croisée des arts. La saison musicale de 
la collégiale, « Les Résonances Saint-Martin », s’enrichit et devient aujourd’hui la 
saison artistique du site. Cette nouvelle édition vous propose une programmation 

structurée autour de trois axes forts : musiqueS, voiX et mouvementS.
Bonne saison à tous !

Grandes liturgies orthodoxes

Durant le 19e siècle, on pouvait observer en Russie la domination de la culture 
occidentale. La culture traditionnelle russe, quant à elle, a été considérée comme 
insignifiante dans les hautes sphères de la société. Ainsi, les artistes, les peintres, 
les compositeurs ont senti un besoin de sauver et mettre en valeur la culture 
russe en intégrant dans leurs œuvres le folklore : des contes, des légendes, des 
chansons populaires. La musique sacrée russe a suscité un grand intérêt chez les 
compositeurs. Botnianky, Tchesnokov, Tchaikovski, Rachmaninov, Sviridov ont 
puisé leur inspiration dans sa richesse et sa diversité pour créer des chefs d’œuvres 
de la musique spirituelle que nous pouvons aujourd’hui entendre souvent pendant 
les liturgies orthodoxes.



Le programme

Tchaikovski : “Bénissez le Seigneur, ô mon âme…”.
Tchaikovski : “Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Ô fils unique de Dieu...”.
Tchaikovski : Trisagion.
Tchaikovski : L’Hymne des Chérubins.
Rachmaninov : “Que la paix miséricordieuse”.
Tchesnokov : “Te révélant le message éternel, Vierge”.
Tchesnokov : “Seigneur, j’appelle à toi, entends ma voix”.
Rachmaninov : “Maintenant, Seigneur”.
Anonyme du 19e siècle : “Prosternons-nous”.
Bortnianski : Te Deum.

- Entracte -

Sviridov : “L’amour sacré”.
Sviridov : “L’icône” (sur le poème d’A. Block). 
Rimski-Korsakov: “Dans la captivité chez les Tatars” (une transcription d’une 
chanson traditionnelle russe). 
“Oh, ma vaste steppe”, chanson traditionnelle russe.
Chachina: “Je sors sur la route, tout seul”, romance russe sur le poème de Y. Lermontov.
“La chanson des jeunes forgeurs”, chanson traditionnelle russe.
“La clochette monotone”, chanson traditionnelle russe.
“Le corbeau noir”, la chanson traditionnelle cosaque.
“Une chanson de cosaques du Don”.

Le Choeur du Patriarcat de Moscou

Fondé par Anatoly Grindenko au Monastère Laure de la Trinité Saint-Serge, près 
de Moscou, le Chœur du Patriarcat russe de Moscou voit le jour en 1983. Selon la 
tradition, il se compose de 12 à 13 membres. Les chanteurs sont tous d’éminents 
chercheurs passionnés par le répertoire pour voix d’hommes et s’attachent à faire 
revivre la grande tradition russe orthodoxe, telle qu’elle était interprétée autrefois 
dans les églises.
De concerts en enregistrements, le chœur s’est bâti une réputation internationale à 
la hauteur de la beauté des voix qui le composent. Ses interprétations font passer un 
souffle vibrant sur l’auditoire. Laissez-vous envoûter par ces chants immémoriaux 
de la grande liturgie orthodoxe...
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23 rue Saint-Martin - Angers
02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

www.collegiale-saint-martin.fr

Notre spectacle
de clôture de saison

---

Jeudi 15 juin - 19 h
EZ3kiel

&
Coll3gium Musicum

Chaque rencontre est unique


